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Dans les études cliniques, il est fondamental que les données majeures du
cahier d’observation soient confrontées avec celles du dossier source du patient. La vérification à distance de ces données source présente de multiples
avantages, comme l'explique le Dr Sorba qui voit en elle la solution d'avenir.
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